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DÉLIBÉRATION N°CP 2019434
DU 17 OCTOBRE 2019

3ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU la  délibération n°  CP 2018-176 du 4 juillet  2018 relative aux Actions internationales de la
Région  Île-de-France  (4ème rapport  2018) portant  modification  du  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions internationales ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-434 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement du dispositif Actions internationales

Approuve les modifications du règlement d’intervention « Actions internationales »  ainsi  que la
convention type investissement telles qu’inscrites respectivement en annexes 1 et 2 à la présente
délibération.

Article 2 : Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Actions internationales

Décide de participer, au titre du dispositif  « Actions internationales », au financement du  projet
détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement
d’un montant maximum prévisionnel de 33 350 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une convention
conforme à  la convention type  investissement  telle  qu’elle  figure  en  annexe 2 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  33 350 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019
« Dispositif  actions internationales » - action 10401901 « dispositif  actions internationales » du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 3 à la délibération, par
dérogation  à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article  3 : Attribution de subventions dans le cadre du dispositif  Fonds de soutien aux
minorités du Moyen Orient 

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds d’Orient », au financement des projets détaillés
en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions de fonctionnement
d’un montant maximum prévisionnel de 69 063,40 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature, avec  les bénéficiaires, de
conventions conformes aux conventions type Dispositif Fonds de soutien aux minorités du Moyen-
Orient – Fonctionnement, adoptées par délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  69 063,40 € disponible sur le chapitre 930 «services
généraux» - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-013
(104013)  « solidarité  internationale »,  action  10401305  « Fonds  de  soutien  aux  minorités  du
Moyen-Orient » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe 3 à la délibération,
par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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Article  4 :  Attribution  d’une  subvention  pour  le  projet  SPRINT  (Startup  Paris  Région
International)

Décide de participer au titre de sa politique de coopération internationale au projet SPRINT détaillé
en annexe de la  présente délibération par l’attribution à INCO d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  de la  convention conforme à  la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération CP 217-560
du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  150 000 € sur le chapitre 930 « services généraux »,
code fonctionnel  048 « autres  actions internationales »,  programme HP048-017 «  Coopération
décentralisée » action 10401702 « Coopération décentralisée » du budget 2019 conformément à
l’état récapitulatif joint en annexe.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 3 à la délibération, par
dérogation  à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Réaffectation d’une subvention

Décide d'affecter un solde de subvention d'un montant d'autorisation d'engagement de 10 000 €
aux Journées de Galilée de Saint-Jean d'Acre à Haïfa, conformément à la fiche projet jointe en
annexe 3 de la présente délibération, disponible sur le chapitre 930 ' Services généraux ' code
fonctionnel 048 ' Autres actions internationales ', programme 104017 ' Coopération décentralisée ',
action 10401702 ' Coopération décentralisée ' du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 4 à la délibération, par
dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article  6 :  Attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif Fonds d’Intervention
d’Urgence
Décide de participer, au titre du fonds d’intervention d’urgence, au projet « Réponse d’urgence aux
besoins de première nécessité des populations à majorité kurde victimes des attaques dans le
Nord-Est syrien », tel que détaillé dans la fiche annexée à la délibération, par l’attribution à ACTED
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 50 000 €  disponible  sur  le  chapitre  930  «  Service
généraux » - Code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - Programme HP 044-003
«  Programme  de  Solidarité  Internationale  »  -  Code  action  10401503  «  Fonds  d’intervention
d’urgence » du BP 2019.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention-type  Fonds
d’Intervention d’Urgence – Fonctionnement telle qu’elle figure en annexe 4 du rapport et autorise
la Présidente du conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la
date indiquée dans la fiche-projet annexée à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3
de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : règlement du dispositif Actions internationales

18/10/2019 15:12:10



1

REGLEMENT DU DISPOSITIF 
« ACTIONS INTERNATIONALES & FRANCOPHONIE » 

Article 1 : Définition générale

La Région souhaite accompagner les initiatives des acteurs de son territoire engagés à 
l’international en créant un dispositif qui leur est dédié, à destination des pays mentionnés à 
l’article 3.2 du présent règlement. Ce dispositif a pour objectif de soutenir en particulier les 
projets contribuant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 20151 ainsi que des projets concourant à la 
promotion de la Francophonie conformément à la Stratégie adoptée en la matière (cf. 
délibération CR 2018-041 du 21 septembre 2018).

CHAPITRE  I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Article 2 : Bénéficiaires du dispositif

Le dispositif entend soutenir un public francilien large : 
- associations régies par la loi de 1901 ; 
- les personnes morales de droit public (établissements publics, collectivités 

territoriales, Etat, groupements d’intérêt public…) ;
- fondations ;
- entreprises portant un projet non lucratif d’intérêt régional, relevant notamment de 

l’économie sociale et solidaire. 

Le siège social de l’organisme doit se situer en Île-de-France. L’organisme doit par ailleurs 
justifier de plus d’un an d’existence officielle (date de publication au Journal Officiel de la 
République Française) à la date de la commission régionale qui attribue l’aide. 

L’organisme doit obligatoirement justifier d’un partenaire ou d’un relais domicilié sur le lieu du 
projet, clairement identifié (association, collectivité territoriale, établissement public, etc.), et 
fournir les justificatifs correspondants (conventions précisant les responsabilités de chacun, 
notamment en termes de maitrise d’ouvrage et de responsabilité financière).

Des partenaires franciliens peuvent être associés au projet, qu’ils soient de nature 
associative, établissement public ou privé, services et opérateurs de l’Etat, autorités locales, 
etc. 

Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence du projet

Article 3-1 : Critères généraux

1 Résolution adoptée le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies 
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (Cf. 
Programme 2030)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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Le projet doit :
- être à but non lucratif ;
- s’inscrire dans la stratégie internationale de la Région sur les pays prioritaires définis ou 
dans la stratégie Francophonie de la Région ; 
- contribuer au développement local du pays et donner lieu à des retombées économiques, 
sociales et/ou culturelles ; 
- mettre en évidence l’implication de partenaires locaux et démontrer l’intégration du projet 
dans une dynamique locale ;
- recevoir, lorsqu’elles sont parties prenantes, l’approbation officielle des autorités locales ;
- s’inscrire dans le respect des engagements internationaux de la France et avoir été porté à 
la connaissance du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France du pays concerné, par courrier dont la copie sera jointe au dossier. 

Le porteur de projet doit être en mesure de justifier de la bonne utilisation des fonds 
régionaux et de rendre compte par des indicateurs de résultat de l’action menée dans le 
pays. Pour cela, le porteur de projet doit démontrer dans le dossier de candidature sa 
capacité opérationnelle, technique et financière, ainsi que celle de son (ou ses) partenaire(s) 
local(aux) à réaliser et évaluer le projet.

La faisabilité est notamment appréciée en fonction de l’engagement formel du (ou des) 
cofinanceur(s) annoncé(s) dans le plan de financement prévisionnel, ainsi que de la capacité 
de gestion du projet par son partenaire.

Article 3-2 : Zones géographiques

La stratégie géographique de la Région vise à la fois à renforcer les liens avec les pays 
d’origine des Franciliens, à cibler des zones ayant un intérêt économique fort pour les 
acteurs de l’Île-de-France et à promouvoir la Francophonie à travers le monde.

Important : Dans les pays soumis conjoncturellement à une situation sécuritaire sensible, les 
porteurs de projets doivent prendre en considération cette situation en se référant 
notamment au site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’agissant du territoire 
de leur intervention et de sa région immédiate et en prenant toute disposition nécessaire 
pour assurer la bonne exécution de leur projet. 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Le projet doit ainsi se situer dans les pays considérés comme prioritaires à ces égards par la 
Région Île-de-France, conformément à l’article 1 de la délibération N° CR 222-16 du 15 
décembre 2016, votée par l’assemblée régionale (par ordre alphabétique : Algérie, Arménie, 
Brésil, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Liban, 
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Russie, Sénégal, Territoires palestiniens, Tunisie, 
Vietnam). 

> Projets soutenus au titre de la francophonie
Le projet peut se situer dans tout pays du monde dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie Francophonie de la Région.

Article 3-3 : Domaines d’intervention 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale

Sont éligibles les projets qui concourent à l’atteinte de l’un ou de plusieurs des 17 objectifs 
de développement durable suivants :

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
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2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de 
tous à tous les âges

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des services en eau
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à 

un coût abordable
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous
9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

soutenable qui profite à tous et encourager l’innovation
10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et soutenables
12. Instaurer des modes de consommation et de production soutenables
13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions
14. Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et 
renforcer les moyens de ce partenariat

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Sont éligibles les projets concourant à l’apprentissage de la langue française, au 
rayonnement de la culture francophone, à l’affirmation de nouvelles solidarités, à la 
promotion des échanges dans les secteurs de la recherche et de l’innovation et aux 
échanges économiques francophones.

Dans tous les cas, sont exclus du dispositif :
- les projets visant uniquement à octroyer une somme d’argent (bourse par exemple) 
pour soutenir une cause ou des individus ; 
- les dons sous toutes leurs formes ;
- les échanges entre populations sans autre finalité que la rencontre ;
- les reportages photographiques ;
- les projets à finalité politique, ethnique ou religieuse ;
- les projets mis en œuvre par des mineurs ;
- les rallyes sous toutes leurs formes ;
- les projets d’échanges culturels ; 
- les stages et les projets de volontariat n’ayant d’autre finalité que celle de 
l’intéressé(e). 

Article 3-4 : Durée
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Sauf dérogation, le projet ne doit pas avoir débuté avant le vote de la Commission 
permanente du Conseil régional. 
Le projet doit être engagé au cours de l’année de versement de la subvention, avec 
extension possible sous conditions et justifications.
Le projet doit être en mesure de se poursuivre dans la durée de façon autonome, sans 
nécessiter de financement récurrent de la Région. 

CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE

Article 4 : Nature de l’aide

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Les subventions régionales accordées aux projets peuvent revêtir un caractère 
d’investissement (construction, réhabilitation, aménagement, acquisition, équipement, études 
architecturales d’un projet de réalisation d’équipement ou d’infrastructures, etc.) ou de 
fonctionnement (formations, études d’opportunité et/ou de faisabilité, déplacements, charges 
locatives, frais de personnel, communication, suivi-évaluation, etc.). 

Les demandes de soutien adressées à la Région doivent cibler principalement l’une ou 
l’autre de ces catégories de dépenses.

Dans les deux cas, les dépenses doivent être liées au projet et ne peuvent concerner les 
frais de fonctionnement réguliers de la structure bénéficiaire.

Les acquisitions de matériel sur le lieu de réalisation du projet sont vivement encouragées.

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Les subventions régionales accordées aux projets doivent revêtir un caractère 
d’investissement (construction, réhabilitation, aménagement, acquisition, équipement, études 
architecturales d’un projet de réalisation d’équipement ou d’infrastructures, etc.). 

Ne peuvent être financées les dépenses liées au fonctionnement du projet ou de la structure 
(frais d’études, frais de déplacement et de séjour, etc.).

Les acquisitions de matériel sur le lieu de réalisation du projet sont vivement encouragées.

Article 5 : Montant de l’aide 

> Projets soutenus au titre de l’action internationale
Le dispositif a vocation à soutenir deux catégories de projets :

- Catégorie Investissement : à partir de 25 000 de subvention régionale ;
- Catégorie Fonctionnement : à partir de 10 000 € de subvention régionale.

Le montant de l’intervention régionale est établi au regard des dépenses éligibles du projet 
dans sa catégorie, sans pouvoir excéder 50% de ces dépenses.

> Projets soutenus au titre de la Francophonie
Le montant de l’intervention régionale, d’un montant minimal de 25 000 €, est établi au 
regard des dépenses d’investissement du projet, sans pouvoir excéder 80% de ces 
dépenses.

Les porteurs de projets sont fortement encouragés à mobiliser d’autres sources de 
financement, notamment des fonds européens. 
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Article 6 : Modalités de l’aide

La subvention régionale est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional.
Elle est versée en une ou plusieurs fois, conformément aux termes du règlement budgétaire 
et financier de la Région. Le versement de la subvention est conditionné à la signature d’une 
convention entre la Région et le bénéficiaire de la subvention. 

CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES

Article 7 : Modalités de dépôt des demandes de financement

Les dossiers de candidature sont déposés en ligne sur la plateforme des aides régionales 
(https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/d
epot/simple) avec toutes les pièces justificatives demandées (liste à télécharger sur le site de 
la Région : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-
internationales). 

Article 8 : Modalités et critères d’instruction des demandes de financement

Les demandes sont instruites par les services compétents de la Région (Pôle Affaires 
européennes Coopération internationale et tourisme - PAECIT).
 
Les critères retenus sont en particulier :
- l’intérêt et la pertinence du projet ; 
- sa localisation ; 
- sa capacité, pour les projets soutenus au titre de l’action internationale, à concourir à 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable évoqués plus haut ;
- sa capacité, pour les projets soutenus au titre de la Francophonie, à concourir à la mise en 
œuvre de la stratégie Francophonie de la Région ;
- sa cohérence avec les besoins identifiés sur le terrain et les politiques locales du territoire 
d’intervention ;
- l’expérience et la capacité opérationnelle, technique et financière du bénéficiaire et de ses 
partenaires, sur le territoire et sur la thématique du projet ;
- la pérennité du projet et sa viabilité financière ;
- l’impact du projet sur les bénéficiaires et/ou sur l’environnement territorial du pays concerné 
;
- la qualité du volet suivi-évaluation du projet et notamment la pertinence des indicateurs ;
- l’appropriation par le territoire ou la population et le rôle du partenaire étranger ;
- la qualité du partenaire, le niveau de son implication, son potentiel de maîtrise d’ouvrage, 
sa participation financière ;
- l’harmonisation des partenaires financiers mobilisés ;
- la faisabilité budgétaire et sa crédibilité ;
- l’envergure du projet au travers notamment du nombre de bénéficiaires ciblés ;
- l’efficience de l’engagement budgétaire, rapporté notamment au nombre de bénéficiaires) ;
- l’inscription dans le temps des constructions et des équipements prévus ;
- les modalités de sélection des bénéficiaires finaux du projet ;
- le soutien des populations originaires du pays résidant en Île-de-France ;
- la création d’emplois sur le territoire considéré et en Île-de-France.

Tout avis pourra être sollicité dans le cadre de l’examen de la demande de subvention, en 
particulier ceux du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France du pays concerné par le projet, ceux de représentations d’organisations 
internationales agissant dans le cadre des Nations Unies, ceux d’experts indépendants ou 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/depot/simple
https://mesdemarches.iledefrance.fr/aides/#/cridfprd/connecte/PAECITDCITSCI10161017/depot/simple
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-internationales
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d’organisations non gouvernementales agissant de façon reconnue sur le territoire concerné. 
Les cofinanceurs et partenaires mentionnés dans le projet pourront également faire l’objet 
d’une sollicitation directe pour confirmation d’engagement.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET MODALITÉS DE SUIVI

Article 9 : Obligation de communication dans le pays de réalisation

Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de la Région Île-de-France dans toutes ses 
communications publiques orales ou écrites, auprès des populations, auprès des autorités 
locales et des partenaires concernés par la réalisation du projet, et le cas échéant, auprès 
des médias français ou étrangers.

Le logo de la Région doit figurer de manière appropriée et durablement visible sur le lieu de 
réalisation du projet, sur lequel il est apposé la mention « Projet réalisé avec le soutien de la 
Région Île-de-France », en français et selon, dans la ou les langues officielles du pays de 
réalisation.

Article 10 : Evaluation des projets 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation (intermédiaire ou finale), ou bien 
à un audit interne des projets cofinancés.
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CONVENTION N°…….. 
(Dispositif AIF / investissement)

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°…..  du ……,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Actions 
internationales & Francophonie - Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 modifiée.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : …….. (référence dossier n°XXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et à maintenir l’affectation de cet  
investissement pendant une durée minimum de dix ans.
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
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relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un rapport d’activité intermédiaire et un état récapitulatif des 
dépenses doivent impérativement être produits. Il précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 

 Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme 
subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire.

Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du …….. et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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[LE CAS ECHEANT] ARTICLE 3.5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire est autorisé à reverser à son partenaire local toute ou partie de la subvention attribuée.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le ………., et prend fin à l’issue de la durée d’affectation prévue à 
l’article 2.1 ou en cas d’application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, ou 
de toute ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution 
de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 
façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° ….. du…… .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du Conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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DOSSIER N° 19005888 - AI 2019 - FONDATION RAOUL FOLLEREAU - CENTRE DE TRI EDUCATIF 
AU LIBAN

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 66 700,00 € TTC 50,00 % 33 350,00 € 

Montant total de la subvention 33 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION RAOUL FOLLEREAU
Adresse administrative : 31 RUE DE DANTZIG

75015 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur MICHEL RECIPON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement du centre éducatif de tri de L'Ecoute au Liban

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 – 1er septembre 2020
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : acquisition en urgence des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement du nouveau centre de tri.

Description : 
La subvention permettrait d’équiper un centre de tri nouvellement créé par l’association l’écoute, qui 
œuvre depuis 20 ans au Liban pour tri des déchets solides, tout en employant des personnes 
handicapées (sourdes et IMC) et en intervenant auprès des écoles du Liban.
Le développement de l’activité tri de l’association a atteint un palier (récolte de déchets non organiques 
auprès de 187 écoles, 14 banques, 2 045 entreprises et 23 administrations, dont les ministères libanais, 
l’Union-Européenne, etc.) l’obligeant à se doter d’un centre de tri plus important et plus moderne que celui 
qu’elle utilisait depuis plusieurs années.
Un grand hangar de 1 200 m2 a été construit entre janvier et février 2019 à Ain Saadé, sur les hauteurs de 
Beyrouth. Les travaux ne sont pas entièrement terminés et les équipements manquent encore mais le 
centre est déjà en fonctionnement. 
La Fondation Raoul Follereau est partenaire de l'association L'Ecoute sur ce projet. Elle s'engage à 
financer la moitié des équipements demandés. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit de l'Association l'Ecoute.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de démonteur de 
moteur

22 000,00 32,98%

Achat d'un générateur 18 000,00 26,99%
Achat d'un compacteur 5 800,00 8,70%
Achat d'un broyeur industriel 13 000,00 19,49%
Achat de transpalettes 2 500,00 3,75%
Travaux d'aménagement 5 400,00 8,10%

Total 66 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 33 350,00 50,00%
Fonds propres 33 350,00 50,00%

Total 66 700,00 100,00%
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DOSSIER N° 19009867 - Formation de formateurs irakiens à la citoyenneté inclusive

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 38 126,79 € TTC 50,00 % 19 063,40 € 

Montant total de la subvention 19 063,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE
Adresse administrative : 106 RUE DU BAC

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : formation de formateurs irakiens à la citoyenneté inclusive

Dates prévisionnelles : 1er  janvier 2019 – 1er janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : le contrat entre le Secours Catholique et Adyan prévoit des actions durant 
toute l'année 2019, à commencer du 1er janvier 2019.

Description : 
L’un des défis de l’Irak de l’après-guerre  est de rétablir la confiance et de construire une solidarité entre 
les communautés, basée sur une vision commune et une responsabilité partagée. L’un des moyens pour 
parvenir à ce résultat est de faire appel à de jeunes formateurs qui soient en mesure de toucher les 
jeunes de toutes régions et confessions et d’horizons politiques différents, et de créer ainsi un 
changement de mentalité et une nouvelle vision. Pour cela, ces formateurs doivent être dûment formés 
pour faire face à la diversité.  
Entre 2017 et 2018, Adyan a formé, avec le soutien du Secours Catholique - Caritas France, 110 
formateurs de 13 pays arabes et arabophones à travers cinq formations de formateurs. Ces sessions 
avaient pour thème la citoyenneté active et inclusive, la liberté de religion et de conviction au Liban, au 
Maroc, en Jordanie et en Irak. 
Parmi les 110 formateurs précédemment cités, 28 proviennent des différents districts d'Irak (Ninive, 
Bassorah, Bassorah, Kirkouk, Diyala, Bagdad, Duhok, Nadjaf et Erbil) et sont issus de divers groupes 
religieux (sunnites, chiites, chrétiens, yezidi, agnostiques) et ethniques (arabes, kurdes, turcs). Ces 
formateurs ont, à ce jour, formé environ 600 stagiaires. Afin de pouvoir continuer à travailler au 
changement des mentalités chez les jeunes irakiens dans ces différentes régions, ces mêmes formateurs 
(au nombre de 24, parmi les 28 formateurs précédemment cités), doivent être renforcés sur les concepts 
de citoyenneté inclusive et de liberté de religion et de conviction, et coachés sur la méthodologie pour 



multiplier cette conscience. Tel est l'objet du présent projet, dont les formations seront mises en oeuvre 
par Adyan, association libanaise qui travaille avec le Secours Catholique - Caritas France sur cette 
thématique depuis 2007.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds au partenaire local est prévu : il s'agit de l'association Adyan, avec qui 
le Secours Catholique - Caritas France a déjà travaillé pour la 1ère formation de ce type.
Les dépenses éligibles sont les dépenses qui sont affichées en gras dans le plan de financement détaillé 
de la fiche-projet (base subventionnable : 38 126,79€).

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et 
consommables

683,36 1,15%

Formation 23 810,56 40,13%
Frais de déplacement 10 557,79 17,79%
Appui, suivi et contrôle 3 075,08 5,18%
Frais administratifs 4 139,51 6,98%
Personnel support 17 066,70 28,76%

Total 59 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional d'Ile de 
France

19 063,40 32,13%

Secours Catholique - Caritas 
France

20 936,60 35,29%

Adyan (valorisation) 19 333,00 32,58%
Total 59 333,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-434

DOSSIER N° 19009870 - Réduction des risques sanitaires et épidémiques en milieux scolaires 
dans le sous-district de Sinuni et le sous-district de Sinjar en Irak

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - FCT (n° 00001028)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401504- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - FCT 419 941,00 € TTC 11,91 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : CROIX-ROUGE - IRFSS ILE DE FRANCE

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Le projet consiste en de la formation sanitaire à des enfants de deux écoles (environ 1000 enfants visés 
au total) ainsi qu’en la conception d’un plan de réhabilitation du système d’approvisionnement et de 
distribution d’eau dans ces deux écoles. 
Ce projet a pour objectif de réduire les risques sanitaires et épidémiques en milieux scolaires dans le 
sous-district de Sinuni et le sous-district de Sinjar en Irak, par la réalisation d’une étude visant à la 
réhabilitation des systèmes d’approvisionnement et de distribution d’eau et par la promotion de l’hygiène 
dans les écoles.
Deux écoles sont particulièrement visées par ce programme. Elles comptent environ 500 enfants 
chacune, principalement Yézidis, hôtes, déplacés ou retournés. A travers la méthodologie CHAST 
(Children’s hygiene and sanitation training), les enfants sont sensibilisés aux bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement de l’eau. Ce programme de formation est adapté au contexte et prend en 
compte les coutumes et l’environnement des bénéficiaires. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme mené par un consortium financé par OCHA sur le Mont-
Sinjar depuis 2016 en matière d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et auquel le Conseil régional 
d’Ile-de-France s’était associé (subvention de 50.000 euros accordée lors de la CP du 17 mai 2017). La 
Croix Rouge Française souhaiterait renouveler ce financement en octobre 2019. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 IRAQ

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et études 225 237,00 53,64%
Personnel 108 509,00 25,84%
Services extérieurs 58 722,00 13,98%
Appui, suivi et contrôle 27 473,00 6,54%

Total 419 941,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional d'Ile-de-
France

50 000,00 11,91%

OCHA 369 941,00 88,09%
Total 419 941,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-434

DOSSIER N° 19009423 - PROJET SPRINT, ANNÉE 3- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
INCO.ORG

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

291 900,00 € TTC 51,39 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCO ORG
Adresse administrative : 3 BD SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2019 – 1er juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : continuité des activités engagées en année 2 assurée.

Description : 
En coopération avec les collectivités territoriales partenaires de la Région Île-de-France (Abidjan, Alger, 
Antananarivo, Casablanca, Dakar et Tunis), le projet SPRINT (Startup Paris Région International) a été 
lancé par INCO.ORG (anciennement ImpactNetwork) le 27 mars 2017 avec pour ambition de sensibiliser 
la jeunesse de 6 pays d’Afrique francophone à l’entrepreneuriat et de créer des opportunités de 
partenariat avec des entreprises franciliennes.
Le réseau SPRINT s’est considérablement agrandi et renforcé durant sa deuxième année : près de 200 
startups et 9 incubateurs en sont maintenant membres ; il s’est en outre étendu à deux nouvelles 
collectivités partenaires de la Région, les villes de Beyrouth et d'Erevan. 
Afin de renforcer et de développer ce réseau, il est proposé en année 3 :
_ d'identifier et d'accompagner 90 startups supplémentaires parallèlement au soutien apporté aux 200 
startups de la communauté SPRINT (suivi individuel, Webinar, formation en ligne, Learning expedition, 
prix SPRINT).
_ D'intégrer au réseau, outre le Québec (incubateur l’Esplanade), jusqu’à 6 nouveaux territoires 
francophones ou francophiles associés (dont Brésil, Mali, Singapour et Vietnam), portant à 15 le nombre 
d’incubateurs membres du réseau en 2020. Un représentant d’incubateur et de startup de chacun de ces 
territoires, une fois identifiés, seront invités à la cérémonie annuelle SPRINT.



_ D'identifier et former un.e chargé.e d’accompagnement au sein de l’incubateur SMART ESA à Beyrouth 
à partir de novembre 2019 et deux autres chargé.e.s d’accompagnement à partir de février 2020 au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire.
_ D'offrir aux startups du réseau un nouveau parcours de formation en ligne dédié à la création et au 
développement de projets à fort impact environnemental et social ;
_ D'identifier et d'associer de nouveaux incubateurs au réseau à Madagascar, en Côte d’Ivoire et en 
Algérie.
_ D'organiser un événement régional à Alger fin 2019 ou début 2020, associant la remise du Prix SPRINT 
Algérie à une séquence dédiée à la mobilité durable en partenariat avec RATP Dev, nouveau partenaire 
financier de SPRINT.
_ De poursuivre l’organisation du prix SPRINT (4ème édition en 2020) récompensant les meilleures 
startups social green tech (demi-finales dans les 8 pays, puis finale internationale courant 2020) ;
_ D'organiser des sessions d'échange (40) en particulier en région Ile-de-France, qui permettent aux 
startups de bénéficier des compétences des incubateurs partenaires mais aussi de tisser des liens avec 
de nouveaux acteurs.
_ De sensibiliser les femmes à l’entreprenariat green tech.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention contribuera au financement des activités de renforcement de capacités,  de communication 
et d'échange. Elle couvre également une partie de l'animation et de la coordination des équipes des 
incubateurs partenaires. 
La base subventionnable (291 900 €) exclut les frais administratifs liés au projet réalisés en France. 
Les dépenses subventionnables sont présentées en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous.

Localisation géographique : 
 ARMENIE
 CANADA
 BRESIL
 COTE D'IVOIRE
 ALGERIE
 LIBAN
 MAROC
 MADAGASCAR
 MALI
 SENEGAL
 SINGAPOUR
 TUNISIE
 VIETNAM

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipe locale (recrutement 
de 3 chargés 
d’accompagnement à 
Beyrouth, Dakar et Abidjan 
et frais d’animation dans 
les autres incubateurs)

94 410,00 31,47%

Communication et 
organisation d’événements 
: - 4ème sommet SPRINT 
en 2020 ; - événements de 
remise des Prix SPRINT 
locaux & autres 
événements de 
sensibilisation

89 120,00 29,71%

Accueil de délégations de 
start-ups dans les 
différents pays du réseau 
(30 sessions d’échanges - 
Billets d'avion, VISA, 
Restauration, Logement, 
etc.)

42 070,00 14,02%

Plateforme digitale 
(hébergement, 
maintenance et animation)

20 000,00 6,67%

Frais de missions INCO à 
l’étranger

20 000,00 6,67%

Frais administratifs d’INCO 
liés au projet (hors Île-de-
France)

26 300,00 8,77%

Frais administratifs d'INCO 
liés au projet (France) : hors 
base subventionnable

8 100,00 2,70%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 150 000,00 50,00%
RATP Dév 30 000,00 10,00%
INCO (fonds propres et 
autres)

120 000,00 40,00%

Total 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 -

DOSSIER N° 19009871 - REAFFECTATION DE SUBVENTION ACCORDEE AUX JOURNEES DE 
GALILEE DE ST JEAN D ACRE A HAIFA

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

310 500,00 € TTC 3,22 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES JOURNEES DE GALILEE DE SAINT 

JEAN D ACRE A HAIFA
Adresse administrative : 2 BIS RUE LEROUX

75016 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MURIEL HAIM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réaffectation de la subvention accordée aux Journées de Galilé de Saint Jean d'Acre 
pour l'organisation d'un forum médico-économique et d'un festival d'art lyrique en Israël dans le cadre de 
la saison croisée France Israël 2018
 
Dates prévisionnelles : 1er août 2017 - 31 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : réattribution du solde de la subvention votée à la CP2018-176 du 
04/07/2018.
L'organisation de l'évènement a démarré dès le 1er août 2017.

Description : 
Labellisé par la Saison Croisée France Israël, le projet vise au renforcement des liens économiques et 
culturels entre la France et Israël. 
Pour cette deuxième édition des Journées de Galilée, deux évènements rassemblant acteurs français et 
israéliens seront organisés en Israël les 15,16 et 18 juillet : 
- un forum médico économique sur la médecine génomique, en partenariat avec le Génopole d'Evry, 
l'INSERM et le Ministère israélien de la Recherche ; 
- un festival d'art lyrique à Saint Jean d'Acre d'Israël. 

Le forum économique permettra d'accueillir des experts et institutions de la médecine génomique 
française de haut niveau, mais également des entreprises privées désireuses de développer des 



partenariats économiques avec Israël. Des liens avec Technion seront également établis pendant le 
forum. 

Sur le plan culturel, le festival d'art lyrique accueillera cette année "Les Arts florissants" et le chef 
d'orchestre mondialement connu William Christie. L’ensemble des Arts florissants est actuellement en 
résidence à la Philharmonie de Paris. 
Un symposium sur l'influence de la musique baroque française se tiendra à l'issue du festival, en 
partenariat avec l'Institut Français de Tel-Aviv.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ISRAËL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 
(cachets des deux ensembles 
et chefs d'orchestre)

129 400,00 41,67%

Location du lieu et matériel 
pour le forum et le festival 
d'art lyrique

70 300,00 22,64%

Prise en charge des 
déplacements des 
intervenants et artistes (148 
billets d'avion)

53 500,00 17,23%

Prise en charge des nuitées 
des intervenants et artistes

40 900,00 13,17%

Charge de personnel pour 
l'organisation de l'évènement

8 100,00 2,61%

Publicité, publications, 
relations publiques

8 300,00 2,67%

Total 310 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

10 000,00 3,22%

Institut Français (Saison 
Croisée)

15 000,00 4,83%

Ministère israélien des 
affaires étrangères (Saison 
Croisée)

15 000,00 4,83%

Mairie de Saint Jean d'Acre 
d'Israël

50 000,00 16,10%

Fondations 60 000,00 19,32%
Dons, cotisations, legs 100 500,00 32,37%
Ventes de produits finis, 
prestations de service

60 000,00 19,32%

Total 310 500,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 

DOSSIER N° 19011887 - Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à majorité 
kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence    

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTED
Adresse administrative : 33  rue Godot de Mauroy

75009 Paris 09 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Mme Marie-Pierre CALEY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à majorité 
kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien
 
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 17 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : l'offensive Turque contre les Kurdes ayant été déclenchée le 8 octobre 
2019, les premiers besoins des populations locales sont à compter de cette date.

Description : 
Suite à l’offensive de la Turquie contre les Kurdes dans le Nord-Est de la Syrie le 8 octobre dernier, les 
populations locales font face à un contexte sécuritaire et humanitaire instable, les conduisant à fuir les 
zones de combats situées à proximité de la frontière syro-turque. Les Nations Unies rapportent que plus 
de 64 000 personnes situées dans la région frontalière ont fui leurs foyers dans les 12 premières heures 
de l'offensive. Ces mouvements de déplacés vont très probablement s'intensifier et une vague de réfugiés 
syriens est attendue dans la région kurde de l'Irak.
Aux vues de ce contexte et de ses évolutions, ACTED s'est associé à IMPACT (ONG spécialisée dans 
l’évaluation de l’action humanitaire) afin d'élaborer un plan de préparation d'urgence, en phase avec le 
plan de préparation du Centre de Coordination Conjoint des Crises du Kurdistan irakien (Joint Crisis 
Coordination Center).
Ce plan vise à évaluer les besoins et suivre l’évolution des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des 
camps. Il permettra ainsi de cibler plus précisément les besoins de première nécessité des populations 
syriennes ayant fui les zones de combats du Nord-Est syrien. 



L’aide de la Région Ile-de-France permettra de répondre à ces besoins, en assurant notamment la 
distribution de nourriture et d'eau, de biens non-alimentaires, de kits d'hiver, de kits d'hygiène, et en 
apportant des services de protection de l'enfance et de soutien psychosocial.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 IRAK
 REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat et distribution de 
nourriture et d'eau

20 000,00 40,00%

Achat et distribution de 
biens non-alimentaires (kits 
d'hiver, kits d'hygiène, ...)

20 000,00 40,00%

Services de protection de 
l'enfance et de soutien 
psychosocial

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00
%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION 
FONCTIONNEMENT

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au  2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code NAF : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale 
d’aide à la reconstruction adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de 
la présente convention : XXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement (référence dossier n° 
XXX) correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en fonctionnement (XXX €), soit un 
montant maximum de subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au titre de la 
subvention de fonctionnement.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% du montant 
global ».

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention de fonctionnement 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à l’issue de la signature de la présente convention par les deux 
parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en euros daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et dans 
la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 
- Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire.
- Les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la présente convention donnent 
lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le XXXX, et prend fin au versement du solde ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des dispositions des articles 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.
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La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « fiche projet » 
adoptées par délibération N° XXX du XXX.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour XXX


